I330	CHINESE INSCRIPTIONS AND RECORDS	[Appendix A
Premier fragment, qui parait avoir appartenu a Tenveloppe de la lettre ci-apres :
' Le septieme jour du cinquieme mois, le tchang-cke des pays d'Occident, ayant le titre nobiliaire de Kouan
nei heou, Li Po*1 . . .'
La lettre eJle-in£me est complete et est ainsi congue :
*Le septieme jour du cinquieme mois, moi, Li Po^ tchang-che pacificateur (?) et stabilisateur des contr^es
d'occident, je me prosterne 4 deux reprises. (Depuis que je me suis se*par£ de vous, votre souvenir2) ne s'est
jamais &oign£ de mon cceun Maintenant, ayant recu le titre de delegue" imperial, je suis venu dans 1'ouest ; le
deuxieme jour du (present)** mois, je suis arrivd ici ;3 je n'ai point encore appris de nouvelles de vous, 6 roi ; je
pense que dans votre royaume tout est tranquille. L'envoy6 de Votre Majestd est retourne* a Fou-lo ; * il a pass6
par le pays des barbares du Nord et il est parti en compagnie du t$*an-cke Yen ; 5 je pense qu'il est arrive*.
Maintenant, je charge Tenvoyd Fou-ta [?] de se rendre aupres de vous pour vous informer de cela et pour prendre
de vos nouvelles. Cette lettre ne peut exprimer toute ma pens6e. Moi, Li Po, je me prosterne a deux reprises.'
[Supplementary note received with M. Chavannes* letter of April 17, 1913.]
La lettre de Li Po a etc" publie*e en fac-simile* par M. Haneda dans un article de Toyo gakuho (voL I, fasc. 2,
p. 53). D'autre part, M. Naito a public* dans le Osaka Asahi Shimbun des notes sur les decouvertes de
M. Tachibana. M. Peri a public* dans le .B»£.F*E&> x, pp. 651-54 une excellente analyse de ces notes.
Apres avoir donne*, d'apres M. Naito, la transcription du broilillon de lettre de Li Po, qui, parait-il, existe en deux
exemplaires, il ajoute :
'Dans plusieurs fragments trouv£s avec ces brouillons, on lit les expressions: JEJF ^( ^j* jj| ^ ^ 3ft;
Hi Hi I0f» iiL H£ /tit- Ce*a permet de conjecturer que cette lettre fut adresse"e au roi de Yen-k*i § ^
-P» c*est-a-dire au roi Long-hi ^| fSJJ qui gouvemait la r^ion actuelle de Karachar, On y trouve aussi le nom
de Tchao Tchen ^[ ^ (ou ^ ^) qui aurait A6 son adversaire et aurait combattu centre iui, Tous ks
nianiiscrits ont e*t£ recueillis sur les bords du Konte-daria, affluent du Tarim qui se jette dans le Loboor, faaciea
PVm-tcfa*ang hai* Le hai t*eou ^ ^ dont il est question dans un fragment, d&sigiie*-!! le Lobnor, on !e
Rakrakh ko«L lac votsin de Karachar ? Rien ne permet encore de le decider , . .*
II
Translation of an itinerary from Sha-chou to Khotan, extracted from T'ang shu,
Chap, XLm b, p. 15 obv.
[NOTE. — ^The translation of this itinerary was communicated to me by M. Chavannes with his letter of
April 17, 19i3, Portions of it .were published by M. Chavannes, Voyage de Song Yun, p. 13 (B.&.F.E.O.,
iiit p. 391, note 9), and by M. Peiliot, /. Asia*., 1916, viii, pp. 1 16 sqq* In view of the importance of the itinerary
it appears desirable to reproduce here M. Chavannes* complete translation. I have added in footnotes references
to pages In which particular sections of it have been discussed by me in the present work or before. — A. STEIN.]
1 Ce JLi P* «s* mejukakad daas la Tsfn ck&t (chap.	** [See note at foot of preceding page-]
hobs apprend qu'il avait le titre de	» M. Tachibana lit ^|f ^ * je suis arriv£ ici '.    Je lirais
JJ«^ 3*4 P.C {<£ Stein,	^ M * - je «». «W Ji 1'endroit oft est cantonnee la
indbeatioi* boos peimet 4ooc	v     .   ^_~*   %     a ^_-    a        *     -a         r     =,     **
approiimalivcmetu ia lettre 4e £f ^1^ boos	g^r^son danoise^.    A droite du mot qui donne heu k cette
ici	divergence de lectures, on discerne deux mots dont le second
* Ce membre de ptease est r^taJ>£ $»n: %p^sfee, c^r 3	&**& &** ^ */««*; peut-%re e'tait-ce le nom m&ne de
j a Iras awts compifetenaeiit illisibks.   H est |»x>feabfe qne	Pesdroit oa se trouvait Li Po* il est done regrettable qn'on
etak Mjk weae oae premSb^e >Jaia daas |es^ pa^s	®e poisse fire avec certitude ces deux mots, qni auiaient pu
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officier SEi^feeo*^ et qo^ a^ak Etii alors	^msappjieadre fe nom de la kxcalit^ oii residait k fckaxg-cfe
que je coasidere fes mots Feu-fo
j  T-
un nom de lieu.
Unofficiercbmois.

